
Journée Causses & Cévennes
Vendredi 2 décembre 2016 

COMPTE-RENDU 
Conférence Territoriale et 

Ateliers thématiques 

Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes – 9 Rue Célestin Freinet – 48400 Florac
Téléphone : 04 66 48 31 23- E-mail : contact@causses-et-cevennes.fr - www.causses-et-cevennes.fr



Journée Causses & Cévennes
Vendredi 2 décembre 2016

Agropastoralisme (salle Rochefort à côté de l'accueil)

Animateurs : Michèle Manoa, élue de l'Entente ; François Giacobbi, élu de la chambre d'agriculture de l'Aveyron ;

Catherine Cazals, Entente Causses et Cévennes

• Point sur les préconisations du ministère de l'Agriculture en matière d'agropastoralisme.

Intervenant : Patrick Aumasson, Président du Conseil Scientifique de l'Entente

• L'après programme Mil'Ouv : quelles perspectives et quels enjeux pour le territoire ?

Intervenant : Sébastien Girardin, Conservatoire des Espaces Naturels

Tourisme et communication (salle Mont-Lozère au 1er étage)

Animateurs : Guylène Pantel, élue de l'Entente ; Alain Argilier, Entente Causses et Cévennes

• Point sur les formations et actions menées par les Agences/Comités Départementaux de Tourisme avec le

réseau des Ambassadeurs.

• Quelles valeurs doit-on communiquer pour promouvoir la destination Causses et Cévennes ?

Intervenants : Abdelhak Maatoug, ADRT Gard ; Caroline VidalSals, CDT Lozère ; Cathy Aragon, CDT Aveyron

Patrimoine et culture (salle Bougèse au 1er étage)

Animateurs : Richard Scherrer, Parc National des Cévennes ; Morgane Costes-Marre, Entente Causes et Cévennes

• Point sur le schéma d'interprétation

Intervenant : Céline Tastet, Entente Causses et Cévennes

• Quel devenir pour le patrimoine rural qui n'a plus de fonction agropastorale ?

Intervenant : Fabien Daunas, Parc Naturel Régional des Grands Causses

Paysage (Amphithéâtre à côté de l'accueil)

Animateurs : les intervenants

• Information sur l'observatoire photographique du paysage et l'atelier du paysage de Versailles.

Intervenantes : Muriel SaintSardos et Julia Velut, DREAL Occitanie

• Atlas des paysages et observatoire agropastoral : quels enjeux à suivre pour quels acteurs ?

Intervenants : Eric Dessoliers, Parc National des Cévennes ; Dominique Lyszczarz, Entente Causes et Cévennes

Entente interdépartemenale des Causses et des Cévennes
9 rue Célestin Freinet, 48400 Florac

Tel: 04 66 48 31 23 - Mail : contact@causses-et-cevennes.fr - www.causses-et-cevennes.fr

Programme de la journée

Une journée rassemblant les membres de la Conférence Territoriale,
de l'assemblée générale de l'AVECC et tout citoyen. Un moment
priviligié de concertation multi-acteurs.

10h00 Accueil (Réfectoire)

10h30 Assemblée plénière : mot d'accueil du Directeur
de SupAgro Florac et ouverture officielle de la journée
par Hervé Malherbe, Préfet coordonnateur, Sophie
Plantel, Présidente de l'Entente et Frédéric Roig,
Président de l'AVECC.

11h00 Présentation du bilan d'activité par Morgane
CostesMarre, Directrice de l'Entente : point sur la mise
en oeuvre du plan de gestion et perspectives 2017.

12h00 Repas

13h30 - 15h00 Ateliers thématiques au choix

15h00 - 15h30 Pause

15h30 - 16h15 Restitution des ateliers

16h15 Clôture de la journée

Les ateliers thématiques au choix



LA CONFERENCE
TERRITORIALE









  

Journée Causses & Cévennes
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L'abécédaire de nos actions ...



  

A comme … 

Ambassadeurs
● 183 Ambassadeurs touristiques aujourd'hui
● 2 journées de formations et d'informations en 2016
● Des outils de communication (cartes postales, animaux en 

carton, sacs …)
● Des interviews.



  

B comme … 
Bases de données

● Une pour l'inventaire co-construite et co-partagée
● Une des photos de l'Entente à disposition (7 300 photos)

Bourneau François
● Nouveau Sous-préfet à Florac : notre interlocuteur de 

proximité avec l'Etat 

Beaucoup de réunions ...



  

C comme … 

CGAAER
● Conseil Général de l'Alimentation, de 

l'Agriculture et des Espaces et Ruraux
● Visites de terrain, rencontres d'interlocuteurs 
● Rapport rendu en mai 2016 : Pérennisation des pratiques 

agropastorales extensives sur le territoire UNESCO des Causses 
et des Cévennes 

● 17 recommandations.



  

C comme … 

Cartoparties
● 3 journées co-organisées en 2016
● Une nouvelle façon d'associer la population 

à la découverte du patrimoine agropastoral
● Un moyen de récolter de la mémoire orale

Comédie
 

●    Participation à la Lozère fait sa Comédie
         les 21 et 22 octobre à Montpellier 

●



  

D comme … 

DYCLAM
● Dans le cadre de la collaboration avec l’université de St Étienne, 

échanges avec le Master Dynamiques des paysages culturels et  
gestion du patrimoine. 

● Un stage terrain sur 5 thématiques agropastorales : identification 
des productions locales en lien avec l'agropastoralisme en 
considérant aussi leur impact sur l'entretien des paysages 
culturels, l'intérêt porté aux productions localisées (circuits 
courts), appropriation du label par les filières, focus sur la laine et 
le cuir.



  

E comme … 
État

Nouveau Pôle de Compétences État 

Collaboration renforcée pour les actions 2017.

Échanges

L'Entente est régulièrement contactée par des pays ou des 
régions qui sont inscrits ou qui souhaitent l'être et avec qui nous 
faisons des échanges d'expériences : Tokaj en Hongrie, les 
Grands Canaries en Espagne, Marais Poitevin, Canal du Midi. 



  

F comme … 

Formations
● Formation auprès des professeurs des écoles en Aveyron 
● Formation auprès des jeunes : lycées, étudiants 
● Formation des élus du programme Mil'Ouv, de l'Entente
● Formation auprès des Ambassadeurs.

Films
● Des Racines et des Ailes
● Films «promotionnels» Journée du 

Patrimoine, expo , Mil'Ouv
● Reportages France 3 Sud 



  

G comme … 
Gestion

● L'Entente assure la gestion de l'AVECC et du Conseil scientifique.
● Ce dernier s'est réuni en avril et novembre 2016.

Groupes projets
● Pour la mise en œuvre du Plan d'action les groupes thématiques 

ont défini leurs priorités et travaillent désormais en groupes 

projets.  



  

H comme … 
● HNV-Link

● HNV-Link (High Nature Value farming  : learning, Innovation and 
Knowledge) = Agriculture à Haute Valeur Naturelle -
apprentissages, innovations et connaissances  

● Convention avec le CEN dans le cadre d'un programme européen 
porté par l'IAMM

● 10 pays identifient et partagent les pratiques respectueuses des 
ressources naturelles et viables économiquement 

● Le but : produire un atlas et rendre compte de ce travail à 
Bruxelles pour influencer la future PAC en faveur des pratiques, 
telle que l'agropastoralisme. 



  

I comme … 

Inventaire
● Mené depuis 2014  

● Cette année grâce à des partenariats de nouveaux éléments inventoriés 
sur zone cœur PNC, zone Natura 2000 Gorges-Causses, 5 communes 
templières et hospitalières 

● Inventaire = support indispensable à l’interprétation et valorisation.

Itinéraires
● 10 itinéraires touristiques routiers alliant 

points d'inventaires, points OPP et l’existant

● 2 500 brochures pour test

● Bon retour; nouvelle version 2017. 



  

J comme … 

Journée C&C
● Pour la première fois réunion des membres de la Conférence, du 

Pôle État, des membres de l'AVECC, de l'Entente et de tout 
citoyen  

● Moment d’information et de concertation
● On espère, échanges riches et porteurs de projets.



  

K comme … 

● Font parti des supports visuels de communication que l'on prête 
gratuitement 

● Compléments aux 2 expositions : Portrait d'une inscription au 
patrimoine mondial et Le paysage dans l'objectif– Voir et 
comprendre

● Versions français, anglais, occitan
● Inaugurations dans 4 départements cette année, en lien avec des 

Ambassadeurs C&C. 

Kakémonos



  

L comme … 

Logos
● L'Entente a délégation de gestion de l'emblème UNESCO, des 

logos C&C et Ambassadeurs 



  

M comme … 

Mil'Ouv
● Programme européen multi-partenarial sur les milieux ouverts
● Le but : contribuer à améliorer l’utilisation des ressources 

naturelles par l'élevage  en accompagnant la mise en œuvre de 
référentiels pastoraux, en diffusant les savoir-faire, en apportant 
des conseils adaptés

● Financement de l'Entente en 2015, apport technique en 2016 
sous forme de formation auprès des élus, participation à un film 
promotionnel.



  

N comme … 

Nouveaux partenaires
● Conventions annuelles ou pluri-annuelles pour partager des actions 

communes. En 2016 : 

● Fédération de chasse de Lozère pour opération d'inventaire en zone 
Natura 2000 du grand Site Gorges et causses

● Association En chemin … pour la réalisation 

de cartographies participatives 

● École nationale supérieure du Paysage pour un Atelier pédagogique 
régional : diagnostic paysager et perception des acteurs puis 
perspectives d'évolutions du territoire

● Aveyron culture pour projets pédagogiques et culturels. 



  

O comme … 
Observatoire

● Observatoire de l’agropastoralisme : en ligne 

● Depuis octobre en réflexion pour l’agrémenter de nouvelles données 
avec la DRAFF et développer des nouveaux axes de recherches 

● Aujourd’hui, atelier pour voir les attentes du territoire et des 
gestionnaires qui sera suivi d'un groupe projet 

OSM
● Open Street Map : formations d'agents de l'Entente

● Dynamique de groupes

● Questionnement : l’Entente contributeur ?



  

P comme … 

Plan de gestion 
● A été suivi du plan d'action présenté en Conférence territoriale le 17 

décembre 2015 et transmis en 2016 à l'UNESCO

● 2016 : phase opérationnelle – bilan détaillé après

Paysage
● Intervention au Réseau Régional du Paysage à Carcassonne

● Fourniture de méthodologie pour la lecture 

des paysages 

● Partenaire du Festival nature 2016 Des paysages 

et des hommes.



  

Q comme … 

Quantitatif
● 6 personnes à l'Entente
● Un budget en 2016 de 70 000 €/département soit 280 000 €,  

stable en 2017
● Des subventions obtenues à hauteur de 69 326,40 € pour 2017
● Subventions de l'Entente allouées en 2016 : 48 997,05 €



  

R comme … 

Réorganisation
● Un changement de direction
● 4 recrutements en 2016



  

S comme … 

Schéma d'interprétation
● Difficile pour le visiteur de savoir où aller et quoi voir en priorité pour 

comprendre les paysages inscrits au patrimoine mondial

● Idée : avoir des sites emblématiques. On a commencé l'identification 
de lieux et thématiques 

● L'Entente s'est donnée les moyens humains de mettre cela en œuvre 
(stagiaires et projet thèse)

Symposium
● Porté par IAMM. Entente dans comité organisation et financement

● Rencontres internationales des acteurs de l'agro-sylvo-pastoralisme

12 au 15 juin 2017. 



  

T comme … 

Traduction
● Effort en 2016 pour traduire les documents de communication de 

l'Entente : catalogues expos, site Internet, lexique C&C

● Cours d'anglais de deux agents pour mieux se faire comprendre !

Tweeter 
● Renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux 



  

U comme … 

Urbanisme
● L'Entente sollicitée pour porter à connaissance PLUI, interpellée 

pour SCOT
● Groupe projet pour voir comment intégrer les enjeux de Causses 

et Cévennes dans les documents d’urbanisme – co-politage Etat, 
association grands nombres d'acteurs (élus, chambres 
d'agricultures, etc...)



  

V comme … 

Vues
● Opération Points de vues, en partenariat avec le CPIE des causses 

méridionaux

● Lancée en 2016, se poursuivra tout 2017

● Le principe : répondre à la question Les Causses et Cévennes inscrits 
au patrimoine mondial, qu'est-ce que cela évoque pour vous ?

● Comment : en fournissant une ou plusieurs photos légendées sur une 
adresse mail dédiée

● La finalité : recueillir la perception des habitants ou visiteurs et se 
rencontrer lors de soirées de restitution pour confronter les regards sur 
le paysage.



  

W comme … 
● Webdocumentaire

● Projet confié depuis le moi de juin à Seppia
● Le but sera au travers de cheminements de découvrir les 

caractéristiques tant paysagères, qu'agricoles, patrimoniales
● Documentaire interactif où le visiteur est acteur de sa découverte
● Outil particulièrement adapté aux enfants et au grand public
● Livraison fin novembre 2017 
● Consultable sur Internet + 

clés USB pour toutes les écoles. 



  

X,Y,Z comme … 

XVII ! = 17? 2017 !! 

 Y faut y aller ! 

Zou !! 
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Avancement du plan de gestion

Journée Causses & Cévennes



  

État d'avancement depuis décembre 2015

65 actions au Plan de gestion

42 actions du plan engagées

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

64 % du plan engagé



  

Évolution de la mise en œuvre du Plan d'actions
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Détail des actions par orientation
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14

31

32

14 projets terminés

31 projets en cours

32 projets programmés

77 projets mis en œuvre en 2016 
et qui s'inscrivent dans les 42 actions 



  

Répartition des porteurs de projets sur les 
77 projets de 2016
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Portage Entente seule

Co-portage Entente

Portage par un gestionnaire unique
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Perspectives 2017 ...



  

Projets en agropastoralisme :
● Hormis les projets en cours, mise en œuvre de 7 actions identifiées par le 

GT agropastoralisme :

● Pratiques de brûlage pastoral

● Documents de planifications intégrant les enjeux C&C

● Maintien et reconquête des espaces pastoraux

● Ressources en eau : étude de cas sur un béal

● Actions pédagogiques au sein des exploitations agricoles pour l’accueil

● Promotion des circuits cours, 

mais aussi :

● Renforcer le volet agropastoral de l'observatoire C&C

● Accueil des participants aux Échanges internationaux 2017 



  

● Opération « Visites de fermes » étendue à tout le territoire 

● Développer une identité et une image « Causses et Cévennes » 

● Labelliser des manifestations en lien avec le territoire et notre 
thématique

● Participer à de nouveaux salons : agriculture, Lyon, rando …

● Nouveau support de diffusion des itinéraires touristiques routiers

● Participer à des accueils presse sur le territoire

● Nouveaux outils de communication pour 

les Ambassadeurs : interviews …

Projets en tourisme/communication :



  

Projets en lien avec le paysage :

Hormis les projets en cours :

● Seconde campagne photos de l'OPP de juin à septembre 2017

● Rendu de l'étude école de Versailles le 20 mars 2017 : perceptions 
des visions sensibles et culturelles et évolutions du Bien 

● Étude sur l’aire d'influence de l'éolien 

● Soirées de restitution Opération Points de Vues



  

Projets en lien avec le patrimoine :

Hormis les projets en cours :

● Future convention avec le service inventaire Occitanie

● Valorisation des données issues des cartoparties (patrimoine bâti et 
immatériel)

● Mise en œuvre du schéma d'interprétation 

● Réflexion sur le montage d'un programme pour la 

réhabilitation du patrimoine agropastoral

 

Et puis de nouveaux projets ou priorités en lien avec la pédagogie et 
d'autres qui émergeront certainement de cet après-midi ...



MELI-MELO DE PHOTOS 
JOURNEE CAUSSES & CEVENNES

Vendredi 2 décembre 2016, à Supagro FLORAC

Mot d'accueil par Bruno Righetti, Directeur-adjoint 
SupAgro Florac 

Conférence Territoriale autour du Préfet coordonnateur, 
Hervé Malherbe 

Intervention du Président de l'AVECC, Frédéric Roig Présentation du bilan de l'Entente par  sa Directrice,
Morgane Costes-Marre

Restitution des ateliers Une partie de l'assemblée



Lors de la restitution des ateliers Les rapporteurs du groupe tourisme / communication

François Giacobbi, rapporteur du groupe agropastoralisme Conclusion de la journée par le  Sous-Préfet de Florac, 
François Bourneau



LES ATELIERS
THEMATIQUES



  Synthèse de l'Atelier Agropastoralisme
Vendredi 2 décembre 2016, à Supagro FLORAC

19 personnes ont assisté à cet atelier.

➢ Présentation  de  Patrick  AUMASSON  sur  les  préconisations  du  CGAAER  en  matière
d'agropastoralisme

La mission composée de deux membres du CGAAER (Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et
des Espaces Ruraux) s'est  déroulée de novembre 2015 à mars 2016.  Elle a rencontré une soixantaine
d'acteurs : représentants de l’État,  collectivités locales, chambres d'agriculture, centres de formation et de
recherche, bergers, organismes gestionnaires d'espaces (PNC, PNR des Grands Causses, CPIE des Causses
Méridionaux, Grand Site de Navacelles), les structures de gouvernance du Bien Causses et Cévennes.

La  mission  a  fait  une  analyse  des  conditions  de  pérennisation  des  pratiques  agropastorales  sur  le
territoire Causses et Cévennes.

17 recommandations ont été formulées dont 9 pour l'agropastoralisme avec notamment :

– Au  niveau  technique,  étudier  avec  les  instituts  techniques  et  les  centres  de  recherche,  les
conditions de maintien du pastoralisme extensif et la valorisation des productions.

– En terme réglementaire : lever les blocages aux défrichements agropastoraux.

– Faciliter la reconquête des espaces boisés par le sylvopastoralisme.

– Faire  reconnaître  dans la  prochaine programmation les  aides de la  PAC,  maintien des  petites
structures, mieux cibler les MAEC.

– En  terme  d'appui  aux  filières :  favoriser  l'innovation  technique  et  organisationnelle,  porter
attention  aux  évolutions  liées  au  « paquet  lait »  et  au  maintien  du  cahier  des  charges  de
Roquefort,  soutien  aux  abattoirs  de  proximité,  préparer  une  marque  collective  « Causses  et
Cévennes », soutien des démarches de circuits courts.

– Appui  des  collectivités  locales  :  reconnaissance  du  volet  pastoral  dans  les  documents
d'urbanisme, créer des emplois et des ressources financières notamment à travers les énergies
renouvelables (éolien supérieur à 12 m exclu du périmètre du Bien Causses et Cévennes).

– Au niveau de la gestion du loup, refuser l'extension du loup et la constitution de meutes, étudier
les  comportements du loup et  ses  territoires,  soutenir  les  éleveurs  touchés par des attaques.
Attendre la mise au point de méthodes de pastoralisme adaptées à la présence du loup avant
d'envisager son développement régional.

– Gouvernance du Bien : être au plus prêt des acteurs locaux qui sont tous favorables au Bien et
œuvrent depuis des années dans cet esprit.
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         Intervention de Patrick Aumasson, Président du Conseil scientifique de l'Entente 

➢ Présentation  de  Sébastien  GIRARDIN  sur  le  programme  MIL'OUV :  état  d'avancement,
perspectives et enjeux pour le territoire

Le  projet  LIFE+ MIL’OUV a  pour  objectif  de contribuer  à  améliorer  l’état  de conservation des
habitats agro-pastoraux en accompagnant la mise en œuvre de référentiels éco-pastoraux mis à jour ainsi
qu’en  favorisant  la  diffusion  d’informations,  de  méthodes  et  de  conseils  adaptés,  à  destination  de
l’ensemble des acteurs concernés. Il se déroule sur la période 2013-2016 avec une année de prorogation
jusqu'à fin 2017.

Les enjeux sont de :

– Tisser de nouveaux liens entre les pastoralistes, les éleveurs et les écologues.

– Répondre aux attentes des éleveurs sur la gestion des milieux ouverts.

– Promouvoir les pratiques pastorales dans les formations agricoles et auprès des autres acteurs
(décideurs, filières, …).

Les thèmes abordés sont :

– vers une sécurisation de l'autonomie alimentaire basée sur les ressources naturelles.

– des savoir-faire pastoraux.

La démarche :

– 130 enquêtes et diagnostics,

– trouver des solutions techniques : 80 éleveurs accompagnés.

– Valoriser et diffuser : journées d'échanges, formation, communication (2 livrets techniques, livre,
article scientifique, …).

Les suites du programme :
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– Accompagnement individuel : éleveurs.

– Accompagnement collectif : transmission savoir entre éleveurs et techniciens.

– Formation : futurs éleveurs et techniciens, élus, administrations.

Les financements possibles :  CGET fonds Massif  Central – Région / programme Terra Rural – Europe /
Programme HNV 'LINK – programme Leader.

Intervention de Sébastien Girardin, CEN Languedoc-Roussillon

➢ Débat

Les deux présentations ont laissé peu de temps au débat, les 2 ou 3 points à retenir :

– L'argument économique est essentiel dans le choix de la production.

– L'accompagnement des éleveurs dans la conduite des troupeaux, l'autonomie alimentaire doit
être  poursuivie,  à  travers  l'appui  des  organismes  socio-professionnels  ou  dans  le  cadre  de
programmes européens comme MIL'OUV.

– Être présent à Bruxelles dans les négociations (PAC, système Roquefort).
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Synthèse de l'Atelier Tourisme/Communication
Vendredi 2 décembre 2016, à Supagro FLORAC

15 personnes ont assisté à cet atelier.
Il  était  animé  par  Abdelhak  MAATOUG  de  l'Agence  de  Développement  et  de  Réservation

Touristique du Gard ;  Caroline VIDAL-SALS du Comité Départemental de tourisme de la Lozère;  Cathy
ARAGON  du  Comité  Départemental  de  tourisme  de  l'Aveyron ;  Alain  ARGILIER  chargé  de  la
communication et du tourisme à l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes.

Participaient aussi à cet atelier, Monsieur  et Madame Marie-Thérèse DELAUNAY, de la Préfecture
de Région Occitanie en charge du dossier UNESCO pour le Canal du Midi et François BOURNEAU, Sous-
Préfet de l'arrondissement de Florac.

➢ Point sur sur les formations-actions menées par les Comités Départementaux de Tourisme
et  Agences de Développement Touristiques de l'Aveyron,  du Gard,  de l'Hérault  et  de la
Lozère.

Un programme local de formation pour la définition du positionnement touristique et la stratégie
de promotion Causses et Cévennes, patrimoine mondial de l'UNESCO a été mis en place afin de répondre
à la problématique touristique du territoire. 

Afin de conforter cette image, un travail de qualification de l’offre touristique et de structuration
de  la  communication  est  en  œuvre  pour  répondre  aux  demandes  des  clientèles  françaises  et
internationales.

Ce territoire offre donc une réelle potentialité de valorisation touristique complémentaire à celle
déjà existante :
Tourisme  de  nature,  randonnée,  produits  de  qualité  (AOC,  IGP,  Sud  de  France)  en  lien  avec  le
développement d'un tourisme durable. En effet, les paysages culturels présentent une nouvelle forme de
tourisme  international  :  le  tourisme  culturel  recherché  par  une  clientèle  étrangère  notamment  nord
européenne, asiatique ou australienne.

Territoire  de  ressourcement,  territoire  organisé  pour  la  découverte  des  patrimoines  et  des
produits, territoire vivant à partager, il présente une identité et des valeurs fortes à valoriser telles que :
• Partage (des patrimoines et des expériences avec la population locale),
•  Respect  et  responsabilité  (protection  et  conservation  des  patrimoines  et  de  l’Homme  acteur,
générations futures),
• Authenticité (savoir-faire et pratiques ancestrales),
• Fierté (au regard du territoire exceptionnel)....

Cette  forme  de  tourisme  est  également  propice  à  un  tourisme  désaisonnalisé  qui  permet
également de mieux valoriser le territoire tout au long de l’année.

Ce territoire, rassemblé autour de ces valeurs culturelles et naturelles exceptionnelles, conforte les
potentialités  de valorisation touristique qui  sont  transposables  dans  plusieurs  activités  :  restauration,
hébergements,  activités  de pleine nature,  musées,  manifestations...  Il  dispose en effet  d'une offre  de
randonnée  et  d'infrastructures  de  découvertes  étoffées,  bien  réparties  sur  le  territoire,  permettant
d'envisager  une  augmentation  de  la  fréquentation  touristique  globale  tout  en  maintenant  une
découverte douce et profitable aux acteurs économiques locaux.

Pour  structurer  une  mise  en  tourisme  autour  des  Causses  et  Cévennes  et  se  servir  de  cette
inscription comme véritable moteur de dynamisation de cette image Unesco, les Causses et Cévennes
doivent  travailler  sur  un  positionnement  singulier  leur  permettant  de  faire  travailler  l’ensemble  des



acteurs de la chaîne touristique autour d’une marque forte véhiculant les valeurs de ce territoire.

Ce plan local de formation qui s’adresse principalement aux professionnels publics et privés du
tourisme  sur  le  territoire  Causses  et  Cévennes  (Agence  de  développement  touristique,  offices  de
tourisme, réseau des ambassadeurs touristique, Parc, Syndicat mixte de gestion d’Opération Grand Site,
CPIE) se donne pour objectif de : 

 Conforter la destination touristique Causses et Cévennes au niveau national et international en
élaborant une stratégie de marque de destination 

 Développer l'offre éco touristique et la rendre lisible comme réelle facteur d'attractivité 
 Renforcer et valoriser l'offre de découverte des patrimoines en particulier celui lié à

l’agropastoralisme
 Se doter d'outils communs pour une meilleure promotion de la destination
 Apporter aux participants des éléments de connaissance et de méthode pour établir un état des

lieux et définir le positionnement marketing de la destination Causses et Cévennes
 Définir  le  positionnement  marketing,  en  articulation  avec  les  positionnements  des  territoires

voisins, départementaux et régionaux et marques fortes (Roquefort, Cévennes, Viaduc de Millau,
Cévennes…)

 Déterminer les clientèles à cibler,  dans le cadre du positionnement convenu collectivement, et
bâtir les couples marchés-produits

 Pré-déterminer  les  axes  marketing  en  terme  de  communication  numérique,  de  promotion
générale et de relation avec les médias.

Intervention des CDT/ADRT Occitanie 

La finalité de ces modules de formation est d’aboutir à des résultats opérationnels, c’est pourquoi
nous  privilégions  les démarches  participatives  et  pragmatiques  :  ateliers  collectifs,  débats,  co-
construction,  études  de cas… pour  donner  des  clés  aux participants,  leur permettant  d’atteindre les
objectifs fixés par la formation. 

Ces  sessions  s'inscriront  dans  les  principes  de  la formation-action  liant  à  la  fois  des  apports
théoriques en terme de méthodes et les applications effectives en terme de projets et d'actions, mais
aussi laissant une large place à l’interactivité pour favoriser la cohésion, les échanges d’expériences et la
réflexion collective. 



Une méthode qui se fonde sur nos expériences de travail (réalité du terrain : dans les entreprises
et sur les territoires) et sur les expériences des participants : 

-Une méthode participative qui privilégie les échanges et la dynamique de groupe 

-Une animation sur mesure qui s’adapte aux profils des participants 

-Des supports pédagogiques, complets et ludiques qui intègrent de nombreux visuels.

3 journées de formation-action sont organisées dans un premier temps.

La première s'est déroulée le mardi 4 octobre à Florac,
la deuxième aura lieu le vendredi 16 décembre à Millau
la troisième est prévue pour le mardi 31 janvier 2017 au Vigan.

➢ Échanges : Quelles valeurs doit-on communiquer pour promouvoir la destination Causses
et Cévennes ? 

Un premier rappel des actions menées avec les ambassadeurs (Journée Ambassadeurs comme à
la Garde-Guérin), les différents supports utilisées (Flyer, autocollant), la participation aux salons (La Lozère
fait  sa  Comédie à  Montpellier),  tout  cela  dans  le  but  d'avoir  une  ouverture  et  une  mise  en  valeur
touristique du Bien qui  s'appuie sur les  paysages culturels  de l'agropastoralisme méditerranéen pour
lesquels nous sommes inscrits. Il y a des difficultés à communiquer sur cette inscription, cette labellisation
UNESCO  qui  est  difficile  à  percevoir  par  les  personnes  qui  ne  sont  pas  directement  concernées  par
l'agropastoralisme.  Le  contrat  de  destination  « Agropastoralisme »,  même  s'il  n'a  pas  été  retenu  sert
quand même de base de travail à toute cette démarche de mise en valeur touristique.

Dans l'état actuel des choses nous nous devons de communiquer et nous adresser à une clientèle
nationale voire internationale, en mettant en place ce que l'on appelle d'un point de vue marketing, mais
que l'on peut aussi appeler différemment selon les spécificités et les choix : « la marque ». Celle-ci consiste
à avoir une identité visuelle marketing globale. Pour la faire connaître le plus possible, et surtout pour
savoir l'utiliser. Il faut s'adresser au plus grand nombre d'acteurs du territoire, comme par exemple lors de
formation-action.

Un projet de « Guide  de marque » ou « Guide de communication » des Causses et Cévennes est
présenté.  Il  a  été  réalisé  en  interne  par  l'Entente  Interdépartementale  des  Causses  et  Cévennes.  Il
comporte  une  présentation  du  territoire,  les  ambitions  et  les  enjeux,  les  valeurs  du  territoire,  le
positionnement de la marque, l'historique de la démarche, l'objectif, les différents types d'utilisation du
guide  de  communication,  le  logotype,  les  divers  signes  d'expression,  la  gamme  des  couleurs,  le
vocabulaire à utiliser avec les mots clés et le lexique du patrimoine Causses et Cévennes.

L'objectif est de définir la stratégie marketing sur le long terme, qui aura pour finalité, une fois que
le  « guide  de  communication »  sera  élaboré,  de  développer  une  offre  touristique  du  territoire  par
l'intermédiaire de l'ensemble des acteurs  qui  le compose.  Il  est  nécessaire  que ces  derniers  puissent
s'approprier cette « marque » et surtout l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et les valeurs qui
vont avec.  Ambassadeur  ou non,  tout  le  monde qui  est actif  sur  le  bien (institutionnel,  associations,
collectivités) doit communiquer sur le « label » UNESCO ; il faut vraiment qu'il y ait une appropriation du
bien par chacun.

Cette  appropriation  du  bien  passe  par  la  définition  et  l'adhésion  à  des  valeurs  communes.
Toutefois ces dernières peuvent être diverses car le territoire est grand et ses spécificités sont fortes. Aussi
il est absolument nécessaire de se positionner sur des idées, des valeurs qui puissent faire l'unanimité, et
notamment celles véhiculées par l'UNESCO qui sont des valeurs universelles de justice, de liberté et de



dignité  humaine,  en  plus  des  valeurs  locales  comme  celle  de  l'agropastoralisme,  les  hommes,  leurs
troupeaux et les paysages pour lesquelles nous sommes inscrits.

La  valeur  universelle  exceptionnelle  de  notre  bien  indique  que  notre  territoire  inscrit  a  été
façonné par l'agropastoralisme depuis trois millénaires. Au Moyen Âge, le développement des villes et
surtout d'établissements religieux en lien avec les plaines méditerranéennes ont installé une structure
foncière dédiée à l'économie agropastorale, qui ordonnance encore aujourd'hui le territoire. Trop pauvres
pour accueillir des villes, trop riches pour être délaissés, les paysages des Causses et Cévennes résultent
de l'interaction millénaire entre des milieux naturels et des systèmes agropastoraux qui s'y soumettent
tout en les modifiant.

Les participants à l'atelier tourisme / communication

Les Causses et les Cévennes présentent presque tous les types d'organisation pastorale présents
sur le pourtour méditerranéen (agropastoralisme, sylvo-pastoralisme, transhumant et sédentaire) et se
caractérisent par un dynamisme et un renouveau remarquable de l'activité agropastorale. Parce qu'il est
particulièrement  représentatif  de  la  diversité  de  ces  paysages  culturels  façonnés  par  les  activités
d'élevage,  ce  territoire  témoigne  d'un  système  agropastoral  méditerranéen  majeur  et  viable.  Sa
préservation est nécessaire  face aux menaces liées aux évolutions environnementales, économiques et
sociales auxquelles ces paysages culturels sont confrontés à l'échelle mondiale.

Sur un plan historique, les Causses et les Cévennes conservent de très nombreux témoignages de
l'évolution sur plusieurs  siècles de ces sociétés pastorales.  Un important patrimoine bâti  et  paysager,
matériel et immatériel constitue les traces d'un pastoralisme traditionnel que le renouveau contemporain
de cette activité a su préserver.

Nous devons donc décliner ces valeurs et les faire partager par le plus grand nombre, notamment
au niveau des établissements scolaires afin de sensibiliser les jeunes générations à notre inscription. Il est
aussi suggéré de faire une campagne d'humour un petit peu décalée, pour être plus original.

Enfin, une campagne de promotion des huit sites de la Région Occitanie serait intéressante à
réaliser afin de toucher un public plus large au niveau national et international.



Synthèse de l'Atelier Patrimoine / Culture
Vendredi 2 décembre 2016, à Supagro FLORAC

14 personnes ont assisté à cet atelier.
Dans  cet  atelier,  deux thèmes principaux ont  été  abordés :  l'interprétation et  restauration  du

patrimoine.  Ces  réflexions  partent  du  constat  que  notre  territoire  présente  de  nombreux  éléments
patrimoniaux,  ce  qui  pose  la  question  de  son  interprétation,  de  sa  vulgarisation  mais  aussi  de  sa
réhabilitation et des possibilités de rénovation afin de lui redonner un usage et permettre son maintien.  

➢ Première présentation : le Schéma d'interprétation à l'échelle du Bien Causses et Cévennes
porté par l'Entente

Le  schéma  d'interprétation  sera  élaboré  dans  une  démarche  de  recherche  doctorale
conventionnée pour une durée de trois ans. La démarche, qui se situe à une échelle macro, représente un
travail  de  recensement,  de   diagnostic  et  de  propositions.  Ce  document  organisera  une  logique  de
découverte et de valorisation à l'échelle du Bien, afin de donner un cadre de référence pour orienter la
prise de décision (sans être contraignant).  Le schéma se basera sur le développement de Hauts-Lieux de
l'agropastoralisme, c'est-à-dire des lieux « phares » et qui renverront vers des sites d'un deuxième niveau.
Cette logique mènerait à  une gestion des flux entre des portes d'entrées, point forts d'appels, et des
points plus précis sur des thématiques plus particulières. 

L'intervenante a indiqué plusieurs dangers dans ce type d'approche :
– Ne pas favoriser la quantité au détriment de la qualité.  L'idée sera de travailler plus sur de la

qualité,  des  spécificités,  trouver  des  thématiques  propres  à  chaque  territoire  afin  de  ne  pas
raconter la même histoire partout. 

– Éviter un fétichisme patrimonial de l'ancien temps, tant dans l'approche et le contenu valoriser,
que dans les aménagements de sites, notamment au regard de l'inscription au titre de patrimoine
vivant et évolutif.

Ce travail a des objectifs à la fois scientifiques et opérationnels puisqu'il devra représenter une
avancée en termes de compréhension de la vision sensible des résidents et usagers du site ainsi qu'au
niveau de la valorisation concrète du patrimoine.

Intervention de Céline Tastet, Entente Causses et Cévennes 



➢ Deuxième présentation : Valorisation du patrimoine et transition énergétique, concept de
« l'hébergerie » porté par le Parc naturel Régional des Grands Causses.

 
Le PNR-GC a présenté un travail d'accompagnement avec des Communautés de Communes et

des bureaux d'étude sur deux PLUI en cours d'élaboration (comcom Millau Grands Causses et comcom
Larzac Vallée). L'objectif est d'harmoniser les mesures à l'échelle du périmètre d'action et de faire en sorte
que les éléments du SCoT soient intégrés. Cela relève d'un travail assez fin sur plusieurs hameaux afin de
définir des zonages (plutôt agricoles, naturels, à urbaniser) pour ne pas bloquer des rénovations et des
extensions agricoles, tout en protégeant le patrimoine.

L'intervenant,  Fabien Daunas,  paysagiste  au parc  des  Grands  Causses,   a  ensuite  présenté les
réflexions  du  Parc  sur  les  possibilités  d'adaptation  du  patrimoine  aux  exigences  contemporaines  de
l'habiter, afin de réinvestir le patrimoine bâti tout en le respectant. En effet, le Parc travaille à l'élaboration
d'une Charte sur l'architecture et la rénovation énergétique qui vise à apporter des propositions/solutions
pour les propriétaires (ouvertures, ventilation, chauffage, isolation,..). Ces réflexions visent à répondre à la
question suivante : Comment concilier un patrimoine à restaurer et des besoins en termes d'éclairage,
d'économie d'énergie et de fonctionnalité dans de belles fermes en pierre. En d'autres termes, comment
les habiter au XXIème siècle ?

Pour illustrer ce travail, deux projets relatifs à des jasses ont été cités en exemple : la rénovation
avec panneaux solaires et reconversion en silo et réseau de chaleur. 

Enfin, un troisième aspect de la présentation concernait des réflexions suite à l'inventaire mené
en partenariat avec Entente. Le Parc a croisé les données de l'inventaire avec celles relatives aux sentiers,
avec la volonté de faire passer des sentiers à proximité d'attributs patrimoniaux ou dans des boussières
afin de les remettre en état et de les préserver.  

Les participants à l'atelier patrimoine / culture

➢ Temps d'échange avec la salle :

Le  débat a  permis  d'élargir  le  propos,  et  surtout  de  soulever  des  interrogations,  notamment
autour de l'intégration des habitants concernant l'interprétation et les choix en termes de restauration. 

Pour l'interprétation, la salle a mis l'accent sur l'importance que celle-ci ait un fort ancrage local,
tout en faisant le constat d'un territoire vaste, difficile à couvrir.

Pour  ce  qui  est  des  restaurations,   les  personnes  en  présence  ont  fait  part  d'orientations



différentes. Le PNC devrait aussi amorcer des réflexions sur le thème des rénovations énergétiques. 

De manière plus générale, plusieurs points ont étés soulevés : l'importance d'avoir des médiateurs
locaux  du  patrimoine,  qui  puissent  initier  des  dynamiques  (via  le  réseau  des  ambassadeurs?),  les
institutions  pouvant  les  accompagner  et  fournir  des  outils ;  l'importance  du  patrimoine  linguistique
occitan, qui est à préserver au même titre que les éléments bâtis ou les savoir-faire agricoles. 



Synthèse de l'Atelier Paysage
Vendredi 2 décembre 2016, à Supagro FLORAC

8 personnes étaient présentes à cet atelier. 

➢ Information sur l'Observatoire Photographique du Paysage

• Présentation de Julia Velut sur   l'Observatoire Photographique National du Paysage

Afin de répondre aux engagements de la convention européenne du paysage, le ministère de
l'environnement a introduit deux outils : les atlas du paysage et les Observatoires Photographiques du
Paysage  (OPP).  Un  OPP  consiste  en  un  ensemble  de  photographies  prises  à  un  endroit  donné  et  à
intervalle de temps régulier dans l'objectif de suivre et comprendre les évolutions du paysage. 

Un OPP est le résultat d'un partenariat entre les acteurs locaux porteur d'un projets de territoire et
un photographe. Ce dernier par son regard sensible et son sens de la composition propose un itinéraire
composé d'un ensemble homogène de  points de vue qui saisissent la réalité du territoire. Cet itinéraire
doit  également  rendre  compte  des  différentes  problématiques  identifiées  en  amont  par  le  maître
d'ouvrage.

La démarche suit une méthode nationale publiée en 2008. Elle nécessite notamment la mise en
place d'un comité de pilotage rassemblant tous les partenaires ayant un rôle dans l'aménagement local
ou un intérêt pour le paysage. De plus, outre la série photographique, le résultat doit inclure un carnet de
route consignant les renseignements techniques liés à la prise de vue, une grille d'analyse et les compte-
rendus du comité de pilotage.

Aujourd'hui  l'Observatoire  Photographique  National  du  Paysage,  coordonné  et  animé  par  le
ministère  de  l'environnement  depuis  1991,  contient  20  itinéraires  dont  un  dans  le  département  de
l’Hérault en région Occitanie consultable sur internet. En parallèle de nombreux territoires ont engagé de
façon autonome des OPP dits « locaux » (une soixantaine recensés par le ministère).

• Présentation de Dominique Lyszczarz de l'OPP Causses et Cévennes

Le suivi des évolutions du paysage en lien avec l'activité agropastorale sur le territoire Causses et
Cévennes est un objectif majeur identifié depuis longtemps et aujourd'hui formalisé dans le plan d'action
2015/2021.

Le projet d'OPP Causses et Cévennes s'est construit en réponse à cet objectif. Il est le fruit d'un
partenariat entre les acteurs incontournables du territoire (CAUE,  DREAL, CRA, PNC, PNRGC) qui par leur
connaissance fine du terrain ont pu apporter une réelle expertise dans le choix des points de vue et des
thématiques à suivre.

La méthodologie s'est attachée à suivre au plus prés le document de cadrage national. Le projet a
été conduit en un peu moins de deux ans entre 2013 et 2015. La première campagne photographique en
elle-même a été menée par les CAUE des 4 départements entre juin et septembre 2014.

L'OPP Causses et Cévennes est constitué de 87 clichés pour 6 thématiques suivies :
- Processus de fermeture/ouverture des paysages
- Évolution de l'espace agricoles
- Évolution des attributs culturels
- Évolution des paysages emblématiques



- Évolution de l'urbanisation
- Évolution du tourisme

L'organisation  et  la  diffusion  s'articule  autour  de  l'outil  Picasa  qui  permet  notamment  la
géolocalisation des clichés, la consultation des métadonnées, l'ajout de tags (mots clés), la recherche par
mots clés et le partage sur internet.

Les photographies seront reconduites tous les 3 ans, ainsi la prochaine campagne aura lieu en
2017. D'ici là, les clichés doivent faire l'objet d'une analyse portant sur les points suivants :

- Description des structures paysagères
- Points positifs et négatifs dans le paysage.
- Transformations visibles
- Enjeux identifiés et suggestion d'actions à mettre en œuvre. 

Actuellement seul une dizaine de photographie ont fait l'objet d'une analyse, d'où la nécessité de
multiplier les partenariats notamment avec l'enseignement supérieur.

Les  clichés  de  l'OPP  sont  également  valorisés  lors  d'actions  de  communication  et  de
sensibilisation. En particulier deux expositions ont eu lieu en 2016 avec l'objectif de collecter et croiser les
perceptions des uns et des autres.

Les participants à l'atelier paysage

➢ Présentation  de  Julia  Velut  des  travaux  en  cours  menés  par  les  étudiants  de  l’École  
Nationale Supérieur du Paysage (ENSP) de Versailles

Les  Ateliers  Pédagogiques  Régional  (APR)  de  l'ENSP  consistent  en  une  mise  en  situation
professionnelle de 6 mois pendant la 4ème année de formation de Paysagiste DPLG. Cette année un APR
sera mené sur le Bien Causses et Cévennes dans le cadre d'une convention tripartite ENSP - Entente –
DREAL et un cofinancement Entente et DREAL. Les 3 étudiants seront encadrés par les paysagistes Michel
Péna et Jacques Sgard membres du Conseil Scientifique du Bien et un comité de pilotage rassemblant les
différents partenaires.

L'atelier a débuté en octobre 2016 pour une restitution des travaux en mars 2017.  La première
phase des travaux consiste en une analyse des caractéristiques et de la perception sensible et culturelle



des paysages du Bien afin d'en expliciter la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE).

Les  étudiants  ont  rencontré  lors  d'un  premier  déplacement  sur  le  terrain  une  dizaine  de
personnes afin de confronter leur perception avec celle des différents acteurs du territoire (exploitants,
gestionnaires ...)

La seconde phase de l'atelier portera sur une analyse prospective par scénario afin d'identifier les
évolutions en cours ou potentielles du Bien et leur impact positif ou négatif sur la VUE. Pour cela il est
prévu de travailler localement sur 3 zones, chacune représentative d'un des grands ensembles paysagers
du Bien, et sur trois thématiques : ouverture/fermeture des milieux, villages, patrimoine bâti agropastoral.

➢ Présentation de l'Atlas des Paysages du Parc National des Cévennes et de l'observatoire de 
l'agropastoralisme et du paysage de l'Entente

• Présentation de Eric Dessoliers sur l'Atlas des Paysages du Parc National des Cévennes (PNC)

Le PNC a publié en 2016 un Atlas des Paysages. Construit sur la méthodologie nationale cet atlas
vise  à  identifier,  qualifier  et  caractériser  les  paysages.  Ainsi  le  territoire  a  été  découpé  en  9  grand
ensembles paysagers et 70 unités paysagères qui représentent chacune un secteur aux caractéristiques
paysagères homogènes.

Chaque unité paysagère est associée à une fiche d'information qui s'attache à décrire précisément
les   caractéristiques  paysagères,  identifier  les  dynamiques d'évolution sur les  30 dernières années et
déterminer les enjeux.

Les  fiches  regroupent  notamment  des  cartes  représentant  les  dynamiques  d'évolution,  des
croquis permettant de se projeter 30 à 50 ans dans le futur en suivant la même dynamique d'évolution ou
encore des analyses comparatives entre les photos aériennes de 1970 et de 2000.

L'atlas  est  aujourd'hui  porté  à  connaissance dans  le  cadre des  documents  d'urbanisme,  il  est
également valorisé pour l'éducation à l'environnement (lecture du paysage). L'objectif est à présent de le
décliner en un plan d'action pré-opérationnel.

Au delà de la description objective, ce travail permet aussi d'identifier un projet paysager pour
l'avenir que les acteurs de l'aménagement pourront intégrer à leurs propres projets de territoire.

L'atlas est consultable sur le site internet du PNC via une cartographie dynamique qui permet
également de télécharger les fiches. 

• Présentation de Dominique LYSZCZARZ de l'observatoire de l'agropastoralisme de l'Entente

L'objectif de cet observatoire est de collecter et structurer de l'information afin d'objectiver la VUE
du Bien  au travers de données mesurables et ainsi suivre et évaluer les évolutions du territoire. C'est un
outil  d'aide à la décision et de communication qui  doit  nous permettre de révéler  et d'anticiper des
tendances.

Ce projet s'inscrit dans les plans d'action et de gestion du Bien Causses et Cévennes et a fait
l'objet  d'une  recommandation  dans  le  rapport  du Ministère  de l'agriculture de mai  2016 sur  le  Bien
Causses et Cévennes.

L'observatoire s’appuie sur un Système d'information Géographique, outil transversal mis en place
en 2014. Une première étude globale du dynamisme agricole du territoire a été réalisée sur la base des



données  du recensement  générale  agricole  de 2000 et  2010.  Cette  étude est  consultable  sur  le  site
internet de l'Entente.

Un travail important rester à mener pour étendre le jeu d'indicateurs, mieux définir l'état initial et
optimal et mener localement des études plus fines. 

Les services de l’État et en particulier la DRAAF souhaite aujourd’hui contribuer à la mise en 
œuvre de cet observatoire. De nombreuses pistes de travail sont envisagées, elles s'articulent autour de 3 
grands volets:

- connaître et évaluer l'élevage agropastoral via une étude rétrospective/prospective des 
exploitations (besoins, difficultés, situation économique, filières, viabilité....)

- suivre et évaluer l'impact de la politique agricole sur l'agropastoralisme
- suivre les évolutions du paysage en lien avec l'activité agropastorale (ouverture / fermeture des 

milieux, suivi surfaces boisées, des surfaces en culture.…)

Intervention de Dominique Lyszczarz, Entente Causses et Cévennes 

Pour traiter le volet paysager il est envisagé une approche cartographie statistique permettant de
mesurer  et  quantifier  les  changements  d'occupation  et  d'usage  du  sol.  Cette  approche  se  veut
complémentaire de l'observatoire photographique qui lui permet de révéler les perceptions du paysage
et la perspective du point de vue.

Cette méthode nécessite en amont la production d'une carte d'occupation du sol suivant une
typologie à définir, et à partir de sources variées tel que photo aérienne, image satellite, îlots déclarés à la
PAC, visite sur le terrain.

De  cette  carte  peut  être  dérivés  de  nombreux  indicateurs  paysagers  rendant  compte  de  la
fragmentation, de l’hétérogénéité ou encore de la dispersion des différentes structures composant le
paysage.  La mise en place d'un groupe de travail  début 2017 permettra  de statuer sur le choix des
indicateurs  véritablement  pertinents  compte-tenu  des  enjeux  du  territoire.

➢ Échanges, conclusion et perspectives

Au cours de l'atelier ont été présentés 3 outils complémentaires permettant de suivre et qualifier



un paysage :
-  l'observatoire  photographique  du  paysage  qui  consiste  en  une  campagne  photographique

reconduite selon un intervalle de temps régulier.
-  l'atlas  des  paysages  qui  permet  de  définir  les  unités  paysagères  d'un  territoire  avec  pour

chacune des fiches d'information détaillées.
- la cartographie statistique qui, sur la base d'une carte d'occupation du sol, permet de mesurer

objectivement l'organisation spatiale d'un paysage.

Parmi les problématiques soulevées lors des échanges on peut noter :

-  l’opposition  entre  les  approches  sensibles  et  les  approches  scientifiques  et  la  difficulté  de
concilier et prendre en compte la diversité des perceptions (artiste, paysagiste, exploitant…). Avoir un
projet paysager commun nécessite de s'accorder sur les perceptions et les enjeux.

- la taille et la diversité du territoire qui est à l'origine de difficultés pour la mise en œuvre de ces
outils. Certains lieux emblématiques semblent attirer l'attention plus que d'autres. On note, par exemple,
que la répartition géographique des clichés de l'OPP semble déséquilibrée avec une forte densité par
endroit et  en parallèle des sites importants de l'agropastoralisme peu ou pas représentés.

- la diffusion et la communication des travaux doit être renforcée à la fois entre les gestionnaires
du territoire et pour le grand public. Il s’avère que les outils déjà en place (OPP de l'Entente, Atlas du PNC)
étaient mal connus des acteurs présents à l'atelier.

- la difficulté d'intégrer dans ces outils les aspects socio-économiques pour apporter plus qu'une
simple description formelle des paysages.  On note que la méthodologie nationale pour la réalisation
d'atlas du paysage a récemment évoluée dans ce sens. De même des discussions ont déjà été initiées
pour mieux intégrer ce volet dans les fiches d'analyse de l'OPP de l'Entente.

Parmi les  perspectives,  le  PNC souhaite  se  rapprocher  de l'Entente pour  l'élaboration de leur
propre OPP qui pourrait s'appuyer en partie sur les points de vue de l'OPP de l'Entente et également
permettre de renforcer ce dernier avec de nouveaux points.
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